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Fatoumata Diawara - "Fenfo"

Ce second album, Fenfo n'a pas de frontières, enregistré entre le Mali, le Burkina Faso, Barcelone et Paris, il est
coréalisé par Fatoumata elle-même et Matthieu Chedid. La modernité de la guitare électrique se mêlant aux
sonorités des instruments traditionnels (kora, kamalé n'goni,...), tandis que la batterie se mélange aux rythmes
intemporels des percussions africaines. Les musiciens africains de Fatoumata croisent alors les interventions
subtiles des guitares et claviers de Matthieu Chedid ainsi que l'élégance du violoncelle de Vincent Ségal.

Les compositions touchent à tous les styles africains, anciens et modernes : du blues lent au funk frémissant, de
l'afro-pop syncopée à la douce berceuse en passant par des chansons pop entraînantes.

À l'instar d'un conte moderne, les 11 chansons, interprétées en bambara, abordent des thèmes intemporels tels que
le respect, l'humilité, l'amour, la migration, la famille et la construction d'un monde meilleur pour nos enfants.

Durée : 1H15

Tarifs : Plein 23 Euros / Réduit 18 Euros / C.E. ou groupe 14 Euros

*************************************************************************************************************************************
************* W Spectacle

Chant / guitare : Fatoumata Diawara

Basse : Sékou Bah

Clavier : Arecio Smith

Percussions : Jean Baptiste Ekoué Gbadoe aka JB

Guitare : Yacuba

*************************************************************************************************************************************
*************

Comment réserver ?

Préventes :

" Sur le site de la ville : http://bit.ly/LeMinotaure-Billetterie

" Sur les réseaux : France Billet (Fnac, Carrefour, Géant, Magasin U, Intermarché) et TicketNet (Auchan, Cora,
Cultura, E.Leclerc)

" A la direction des Affaires Culturelles : Ilot Elena, Boulevard Jacques Ugo - 06220 Vallauris - Téléphone : +33 (0)4
93 63 24 85 ( du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00)
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" Aux Offices de Tourisme de Vallauris Golfe-Juan : Av. G. Clemenceau - Vallauris - Tél : +33 (0)4 93 63 18 38

Av. des Frères Roustan - Golfe-Juan - Tél : +33 (0)4 93 63 73 12

Sur place : le jour de la représentation - 1h00 avant le début du spectacle - sous réserve de places disponibles

*************************************************************************************************************************************
*************

Conditions tarifaires spéciales : sur présentation d'un justificatif

" Tarif réduit : moins de 16 ans, détenteurs carte lol, personnes à mobilité réduite, demandeurs d'emploi et étudiants.

" Tarif C.E : adhérents C.E. partenaires de la commune, carte privilège des ports de Golfe-Juan

" Tarif groupe : à partir de 6 personnes

Billets non numérotés - placement libre Mode de paiement : CB, chèque (à l'ordre du Trésor Public) ou espèces.

Pour des raisons artistiques, aucun retardataire ne sera admis après le début des représentations. Pour faciliter
l'accès des personnes à mobilité réduite, il est indispensable de le signaler à l'achat des billets.

*************************************************************************************************************************************
*************

Comment venir ?

En bus : navette Envibus à l'arrêt de la place de la Libération

En train : gare SNCF de Golfe-Juan puis navette Envibus jusqu'à Vallauris.

En voiture : autoroute A8, sortie Vallauris

*************************************************************************************************************************************
*************

Où se garer ?

Parking extérieur de l'Espace Loisirs, gratuit de 16h00 à minuit.

Parking souterrain de l'Hôtel de Ville, Place Cavasse

Copyright © Site officiel de la ville de Vallauris Golfe-Juan

Page 3/3

